
« Des femmes qui comptent » : c'est
parti !

Depuis le 19 octobre, le projet « Des femmes qui comptent » est officiellement lancé.
Porté par un blog, bientôt appuyé par une vaste opération sur Twitter, le projet illustre 
l’évolution de la place des femmes dans la société à partir des archives d’institutions bancaires 
et financières. 

Présentation du projet
Sous l'égide de l’Association des archivistes français, '‘Des femmes qui comptent” regroupe les 
services d’archives bancaires de plusieurs établissements :

• BNP Paribas
• Crédit Agricole S.A.
• Fédération nationale des Banques populaires
• Fédération nationale des Caisses d’épargne
• HSBC France
• Société Générale
• Ministères de l’Economie et des Finances, de l’Action et des Comptes publics  

La Fédération bancaire française est partenaire du projet.

Ce projet illustre l’évolution de la place des femmes dans la société à partir des archives 
d’institutions bancaires et financières. Ce cheminement est mis en lumière à partir du récit 
d’une femme d'aujourd'hui qui porte un regard neuf et curieux sur les femmes collaboratrices 
(et clientes) d’établissements bancaires au cours des trois grandes époques de la condition 
féminine (fin 19e-2000).

Le lancement du projet

Le blog « Des femmes qui comptent » vient d'être lancé. Marie en est la narratrice. Personnage 
fictif, elle vous raconte ses découvertes du parcours des femmes dans l’univers de la banque. 
Elle vous entraîne dans l’histoire des femmes grâce aux archives d'établissements financiers. 
Ces documents sont les témoins d'expériences individuelles et ordinaires qui constituent et 
illustrent l'évolution de la place des femmes dans la société, du point des vue des employées et 
des clientes du secteur bancaire et financier.

Découvrez l'édito rédigé par le commissariat scientifique du projet   !

Suivez Marie 

Venez découvrir ces histoires sur https://www.desfemmesquicomptent.com/ 

https://www.desfemmesquicomptent.com/des-femmes-qui-comptent/
https://www.desfemmesquicomptent.com/


Marie y publiera régulièrement des billets qui seront l’occasion de découvrir l'évolution du 
travail et des métiers féminins de ce secteur, comme celle de l'accès à la gestion de leur argent 
par les femmes. Ce projet sera complété début 2018 par une grande opération sur Twitter, où 
Marie partagera d'une manière originale et ludique ses découvertes réalisées dans les 
documents d'archives. A suivre… 

Twitter : @femmescomptent #LesArchivesDeMarie

Contact 

contact@desfemmesquicomptent.com

Dorianne Wotton : 06.61.46.14.86
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